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Carli, La passion du Chocolat
L’équipe Carli est composée de jeunes artisans passionnés par la richesse du cacao sous toutes ses formes. Experts 
du chocolat, nous sélectionnons nos origines de cacaos avec soin, pour offrir un irrésistible voyage gustatif à nos 
clients (Guatemala, Vietnam, Jamaïque…). Notre philosophie : Subtilité des arômes, puissance du cacao, finesse des 
textures et rigueur.

Carli Chocolaterie vous propose de revisiter les classiques de la chocolaterie pour offrir les plus belles sensations, de 
chercher de nouvelles associations surprenantes telles que Mangue & Ylang Ylang et de se tourner vers l’originalité 
comme le chocolat Blond ou le Ruby pour vivre de nouvelles expériences. Sans oublier les spécialités nantaises : 
Chocolat au gâteau Nantais ou encore la sphère au chocolat noir craquante, garnie de caramel au beurre salé et au 
Muscadet vendange tardive.

Toujours plus engagé, nous avons développé une gamme de chocolats sans colorants, ni arômes artificiels. Le goût 
et la santé portent notre créativité. Nous sommes finaliste du concours MAAF Goût et Santé 2018. Une création 
désucrée à la propolis et à la Gelée Royale, créée avec un apiculteur du Limousin, y sera présentée.

Tablette d’Or par le Club des Croqueurs de Chocolat

Coup de Coeur du Jury

Award de la Virtuosité
(récompense l’artisan pour son travail du chocolat)

au Salon Mondial du Cacao de Paris.

« Élu dans les 20 meilleurs chocolatiers Français 2018 »
par le Figaro.

Récompenses 2018 :



Les Bonbons
de Chocolat
• Coffret composé d’un assortiment de la 
collection du moment.
Collection disponible sur notre site web

- Coffret de 15 Chocolats

- Coffret de 30 Chocolats

- Coffret de 42 Chocolats

- Coffret de 60 Chocolats

Le saviez-vous ? Notre gamme est 
100% naturelle, sans colorants ni 
arômes artificiels
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Les
Tablettes
• Les ORIGINES
- la gamme Exploration
- la gamme Emotion
- la gamme Exhaltation

• Les GOURMANDES
- la gamme Exploration
- la gamme Emotion
- la gamme Exhaltation

• Coffret 3 tablettes

• Coffret 3 tablettes Anniversaire

Chocolat Lait, Noir, Blond ou encore le 
nouveau chocolat Rose “Ruby”, découvrez 
notre sélection de 32 tablettes.
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Les
Gourmandises
• Palets chocolats
(perles croustillantes, éclats de pistaches, 
éclats de framboises, éclats d’amandes, 
gruée de cacao)

• Florentins

• Mendiants

• Sucettes en chocolat

• Orangettes

• Citronnettes



Les Pâtes
à Tartiner
• Crème Caramel à Tartiner Vanille & Fleur 
de Sel de Guérande

• Croustillante au Chocolat - Eclats de 
crêpes dentelles
(Médaille d’Argent au Challenge des 
Marques 2017)

• La classique Noisette, onctueuse et 
fondante

6



Les
Macarons
• Boîtes assortiment de macarons
illustrées par Marion Point

Boîte de 8 (100gr)

Boîte de 12 (180gr)

Boîte de 16 (240gr)

Boîte de 25 (300gr)

Pour ses 70 ans, Carli vous invite à 
un voyage gourmand avec ce coffret 
illustré par Marion Point.
Ouvrez grand vos papilles et vos 
pupilles et revisitons ensemble les lieux 
et recettes emblématiques de Nantes 
(Petit Beurre, Gâteau Nantais, etc...)
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Les
Spécialités
• L’inattendue : un Coffret de 14 bonbons 
représentant une grappe de raisin.
Sphère au caramel au beurre salé, 
associé au Muscadet Vendange tardive, 
enrobée d’un chocolat noir.
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La
Personnalisation
Vous souhaitez offrir des cadeaux d’affaires à vos clients ou des coffrets à vos collaborateurs via 
votre Comité d’Entreprise ?

Nous vous proposons : La Personnalisation

Nous pouvons personnaliser les chocolats avec votre logo, le nom de votre entreprise ainsi que les 
couleurs, les parfums, les formats et la composition.

Enfin, nous pouvons insérer une carte personnalisée.

Devis: service.entreprise@carlinantes.com



Découvrez le programme des 70 ans sur notre site www.carlinantes.com 10

70ans de jeunesse et de Passion
Depuis 5 générations Carli accompagne les nantais dans les plus beaux moments de la vie, les anniversaires, les fêtes 
de Pâques, de Noël, des mamans, des amoureux... comme pour les petites gourmandises quotidiennes. Depuis 70 
ans la recette est la même, un solide savoir-faire, un choix exigeant des produits et une éternelle jeunesse créatrice.

C’est un héritage que nous sublimons pour vous.

Carli c’est vous, un partage sans limite à travers le 
temps. Cette Maison appartient aux nantais d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Nous aimons imaginer, 
cette transmission de génération en génération, de 
nos plus beaux succès, comme l’Armoricain dont la 
recette est restée secrète.

L’enfant qui en 1948 découvrait dans les vitrines les 
gourmandises de Carli, devenu parent puis grand 
parent, a continué à partager avec ses enfants et 
ses petits-enfants, l’émotion du premier regard, puis 
de la première bouchée

Ce plaisir du partage entre générations continue et 
nous mettons tout notre coeur pour qu’il perdure.

70 ans, c’est aussi toute la jeunesse de notre équipe 
d’artisans passionnés qui chaque jour invente pour 
vous de nouvelles saveurs, de nouveaux plaisirs.



Boutique Bouffay
5 rue de la Paix - NANTES

02 40 47 16 41

carlinantes carlinantes

Boutique Graslin
3 rue Copernic - NANTES

02 40 69 73 18

www.carlinantes.com

Atelier - Point de Retrait
Le Petit Plessis - STE LUCE

02 40 08 99 88


